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Mont Saint-Pierre
Les hommes ont occupé les pentes du
Mont Saint-Pierre à diverses périodes :
néolithique, époques celte et mérovingienne. Ci-contre : dolmen ou allée couverte
vers 2000 av. JC.
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Situé sur les hauteurs dominant Reims, il faisait sans doute partie
des dépendances d'un couvent. Napoléon y établit son bivouac
le 13 mars 1814. Il commande la bataille de Reims contre les Russes
et les Prussiens.

A
Collège Paulette Billa
Il date de 1962. Mme Billa, maire
de 1945 à 1983, a été très active
pour le développement de la ville.
Son esprit social s'est traduit par
la construction d'HLM et de pavillons (an. 60) et du quartier
Champ Paveau (an. 80).

Sur la butte
Au Moyen Age existait sur cette butte le
village («paroisse») de «Mont Saint-Pierre
les Reims», abandonné au milieu du 15e
siècle dans un contexte de guerres et
d'épidémies (peste).

Parc de la Cure d'air

SECOND PARCOURS

Emplacement du hameau appelé Villa Tancauda
(1ère trace écrite en 975) qui deviendra Tinqueux.
Jusqu'au 18e siècle, il compte 6 foyers (environ 40
habitants).

Fond de l'impasse

Pavillon de la Muire

A la fin du 19e siècle, Tinqueux est un lieu de promenade pour
les Rémois qui viennent se rafraîchir à l'auberge Robinson et
monter dans l'Orme séculaire.
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Ancien pavillon de chasse (aujourd'hui hôtel-restaurant) appartenant aux seigneurs de la Muire. Leur château, d'abord brûlé
(aujourd'hui détruit), était situé au bord de la Vesle.

B
Avenue Bonaparte

F

Un hypogée y a été découvert :
c'est une tombe collective contenant une quarantaine de corps et
des objets (colliers, pointes de
flèches…), datés entre 2000 et
1700 av. JC.

Monument Napoléon
Venant de Laon le 13 mars 1814, Napoléon
s'arrête sur le Mont Saint-Pierre et prépare
un plan d'attaque pour reprendre Reims
aux Prussiens et aux Russes.
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église Saint-Pierre

Ancien vélodrome

Pont de Muire

Petite église de village anciennement située dans le hameau
et détruite (comme tout le village) pendant la guerre 19141918, puis reconstruite à l’emplacement actuel en 1924.

La construction d'un vélodrome à la fin du 19e siècle a permis de
découvrir des restes préhistoriques au lieu-dit la Haute Borne : des
hommes nomades ont utilisé ces bords de la Muire comme campement temporaire.

A l'emplacement de l'actuel rond point coulait le ruisseau de la
Muire (son cours est souterrain aujourd'hui). En 1625, les Rémois
demandent la construction d'un pont autour duquel s'installent
maisons, cafés et magasins.
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Rue Gutenberg

Parcours historique
de Tinqueux
Ce plan vous est offert
par le Conseil Municipal Enfant
Avec la collaboration de Marie-Claude LEDERMANN
Professeur d’Histoire

Mairie
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Anciennement située à l'emplacement actuel de
l'église Saint-Pierre, elle a été reconstruite après
la guerre 1914-1918 le long
de la route Reims-Soissons,
puis agrandie à plusieurs
reprises.

Cette famille de 13 enfants habitait 16 rue Gutenberg. Le père,
ancien combattant de la Grande Guerre, a été naturalisé en 1916. La
famille a été déportée à Drancy, puis à Auchwitz-Birkenau, où tous –
sauf deux jeunes filles revenues vivantes – ont été gazés.

Parc de la Muire
Après la guerre 1914-1918, la société de tir de Reims s'y installe
puis accueille l'épreuve de tir des Jeux olympiques en 1924, pour
lesquels sont construits un bâtiment art déco et des jardins à la
française, inaugurés par Pierre de Coubertin.
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